
 

 

 

     

  

 

 
Participez à l’appel   

Poèmes AFFICHES 

 

COMMENT PARTICIPER ? 

Jeunes ou moins jeunes, classes, centres de loisirs, 

groupe d’amis, tout le monde est invité à créer, sans 

limite d’âge.  

 

 

Produire un poème affiche ou “poème à voir”.   

Dessin, peinture, photo, collage, création manuelle ou numérique… 

- Choisir un extrait de poème (citation ou fragment), sur le thème “COULEUR 

FEMME”, en réaliser une transposition avec des moyens plastiques sur une 

affiche.  

Ou 

- Ecrire un poème court sur le thème “COULEUR FEMME”, en réaliser une 

transposition avec des moyens plastiques sur une affiche. 

 

Les affiches seront réalisées au format A3 - portrait, livrées sous format papier ou 

numérique en haute définition. 

Notre action locale est inscrite et référencée au répertoire des actions nationales. 

Idées et ressources :  www.printempsdespoetes.com  

 

Calendrier :  
A partir du 23 septembre  2019 : Diffusion de l’information.  

3 mars 2020 : date limite d’envoi ou de dépôt des productions.  

6 mars 2020 : Sélection des affiches – mise en ligne sur le site des Z’Ateliers pendant le 

printemps des poètes 

21 juin 2020 : Vernissage de l’exposition à l’agence LCL 

Eté 2020 : exposition des affiches sélectionnées, en agence et en ville. 

http://www.printempsdespoetes.com/


 

 

 

     

  

 

 

 

Que doivent faire participants ?  

 

Réaliser le poème affiche. 

Ou/et 

Accompagner les enfants et les jeunes dans la réalisation du poème affiche. En cas de 

nombreuses productions individuelles dans une classe/un groupe, choisir les œuvres 

qui représenteront le mieux la classe/le groupe. 

Inscrire le nom de chaque participant et coordonnées complètes sur le verso de 

l’affiche.  

Si possible, numériser la production sous format Jpeg ou Pdf. L’envoyer par mail : 

tetedebois@ymail.com 

Déposer les originaux ou tirages de qualité pour les productions numériques auprès  

du Service Jeunesse, 18 Rue des corsaires, 14600 HONFLEUR, à l'attention de Vanessa 

Simon Catelin. 

La participation au concours est gratuite. Cependant, les frais occasionnés par la 

réalisation et l'envoi postal sont à la charge des participants. 

 

 

Le choix des affiches : une sélection d’affiches sera faite  par les membres de 

l’association  Les Z’Ateliers de la Tête de Bois,  du Service Jeunesse de la ville de 

Honfleur et un membre du LCL – Honfleur, partenaires du projet. 

 

Les œuvres sélectionnées seront reproduites affichées dans les rues de Honfleur 

pendant l’été 2020, puis mises en ligne sur le site des Z’Ateliers : 

leszateliersdelatetedebois.wordpress.com. 

 

Les originaux seront exposés à partir du 21 juin 2020 dans l’agence du LCL Honfleur. 

 

A l’issue de l’exposition, chaque classe / participant dont l’œuvre aura été 

sélectionnée, récupèrera son œuvre encadrée, ainsi que 3 tirages de son affiche. 

mailto:tetedebois@ymail.com
https://leszateliersdelatetedebois.wordpress.com/


 

 

 

     

  

 

 

Fiche d'inscription 
 

Merci de coller cette fiche complétée et lisible à l’arrière de votre œuvre. 

Les images et textes utilisés sont libres de droits. L’association décline toute responsabilité 

en ce qui concerne l'utilisation de documents (textes, images, photos…) non libres de droits. 

Il appartient à chacun de vérifier cette condition.  

 

L’inscription vaut acceptation du présent règlement. 

 

COORDONNÉES DU PARTICIPANT / DE L’ETABLISSEMENT 

Nom  

Adresse  

Code Postal  

Ville  

Téléphone   

Mail  

Éventuellement - COORDONNÉES DU RÉFÉRENT DU PROJET 

Nom   

Prénom  

Numéro de portable  

Mail  

 

 


